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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 
 
Paris, le 20 octobre 2022 
 
 
Nomination de la directrice de LADOM Martinique  

 
 
Nouvellement nommée en qualité de Directrice de l’unité territoriale de LADOM (L’Agence De 
l’Outre-mer pour la Mobilité) Martinique, Linda Lacavalerie Chauvineau, se voit confier la mise 
en œuvre opérationnelle des politiques définies par la Direction générale. Au côté de son 
équipe composée d’une dizaine d’agents, dont elle assure l’encadrement et 
l’accompagnement, elle pilotera, déploiera et développera l’offre de services « mobilité » en 
Martinique. 
  
Diplômée d’une grande école de commerce, femme de terrain et de projet, Linda Lacavalerie 
Chauvineau, a occupé successivement au cours des vingt dernières années des fonctions de 
direction au sein d’entreprises martiniquaises d’envergure. Son ancrage, sa connaissance du 
territoire, de ses enjeux, de ses besoins et de ses acteurs, conjugués à ses compétences 
pluridisciplinaires, lui permettront de développer l’offre de services de LADOM au plus près 
des besoins du territoire. 
 
« LADOM est un outil majeur pour le développement des compétences des jeunes et des 
demandeurs d’emploi de notre territoire ainsi que pour la préservation des liens familiaux, 
culturels et économiques entre la Martinique et l’Hexagone. L’Agence lance dans les prochains 
jours une consultation locale qui nous permettra d’échanger avec nos partenaires et, si cela 
s’avère pertinent, d’enrichir notre panel de prestations et d’optimiser notre accompagnement. 
Je sais pouvoir compter au quotidien sur une équipe composée d’agents expérimentés et 
engagés ainsi que sur nos partenaires (CTM, Pôle emploi, etc.) avec lesquels nous partageons 
des valeurs fortes de solidarité et d’égalité des chances, alliées à une réelle ambition pour le 
développement de notre région ». 

 
LADOM Martinique en quelques mots : 
Installée au centre-ville de Fort-de-France, l’équipe composée d’une dizaine d’agents accompagne 
chaque année, des milliers de Martiniquais dans leurs projets de mobilité. Le nombre de personnes 
accompagnées a connu une baisse due à la crise COVID-19. Ainsi, en 2021 :  
- Près de 1 782 résidents ont bénéficié d’un bon de continuité territoriale leur permettant de se rendre 
en France hexagonale ;  
- Plus de 1 274 étudiants ont bénéficié d’une prise en charge de leur trajet A/R pour se rendre sur leur 
lieu d’études ;  
- Près de 330 demandeurs d’emploi ont augmenté leur employabilité grâce à l’octroi d’une formation 
diplômante / qualifiante en mobilité. 
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